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PRIERE 

 

 

 

 

 

 
 

Un temps d'arrêt 
 

Oui, arrête-toi, tu ne l’as pas volé.  

Tu ne peux vivre sans cesse dans la course et le bruit,  

dans les problèmes sans solution,  

dans les contraintes et les gestes répétés.  

 

Ne crois pas trop vite les marchands de soleil.  

Les vraies vacances ne se mesurent pas au nombre de kilomètres.  

Les vraies vacances,  

c’est comme de vrais amis,  

ça ne se vend pas, ça ne s’achète pas.  

On peut râler sous le soleil on peut chanter sous la pluie.  

 

Savoure les petits bonheurs, les grands coûtent trop cher.  

Apprends à t’aimer toi-même et  

entraîne-toi ainsi à aimer les autres.  

Cultive le sourire, la parole agréable,  

au-delà des petites guerres froides quotidiennes.  

La réussite du monde,  

c’est aussi la fraternité des personnes  

dans les rencontres soudaines et libres. 
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EDITO 
Parler de Dieu aux enfants :  

Premiers pas sur le chemin de la foi 
 

Beaucoup de parents pensent encore qu’il ne sert à rien de parler de Dieu et de 

partager sa foi avec les enfants avant le début de leur initiation catéchétique et leur 

préparation à la première communion. Or, le développement spirituel de nos enfants 

commence dès leurs premiers pas. 

Dans sa dernière encyclique « Amoris Laetitia » consacrée à l’amour dans la famille, le 

pape François invite clairement les parents à ne pas abandonner leur rôle dans la 

transmission de la foi.  "La famille ne peut renoncer à être un lieu de protection, 

d’accompagnement, d’orientation, même si elle doit réinventer ses méthodes et trouver 

de nouvelles ressources." (AL, 260).  Le Saint Père pense que " l’éducation à la foi sait 

s’adapter à chaque enfant " (AL, 288).  Pour ce faire, les parents ont la possibilité de 

se tourner vers " des méthodes actives " et d’instaurer un " dialogue éducatif qui prend 

en compte la sensibilité et le langage propre aux enfants " pour les amener à " 

découvrir par eux-mêmes la portée de certaines valeurs " (AL, 264).  Conscient des 

difficultés rencontrées par les parents d’aujourd’hui, le pape reconnaît que cette 

mission éducative et spirituelle est rendue difficile par notre style de vie actuel.  

Toutefois, il nous engage à faire en sorte que la famille continue " d’être le lieu où l’on 

enseigne à percevoir les raisons de la beauté de la foi, à prier et à servir le prochain " 

(AL, 287).  Enfin, le pape François affirme que parler de Dieu aux enfants est le 

premier pas sur le chemin de la foi. Beaucoup de parents pensent encore qu’il ne sert 

à rien de parler de Dieu et de partager sa foi avec les enfants avant le début de leur 

initiation catéchétique et de leur préparation à la première communion.  Or, le 

développement spirituel de nos enfants commence dès leurs premiers pas.  " Les 

moments de prière en famille et les expressions de la piété populaire peuvent avoir 

plus de force évangélique que toutes les catéchèses et que tous les discours " (AL, 

288).  C’est pourquoi le Pape interpelle les parents dans un tweet du 27 octobre 2015 : 

" Savez-vous « perdre du temps » avec vos enfants ?  C’est une des choses les plus 

importantes que vous puissiez faire chaque jour."  Et il revient sur ce thème lors de sa 

visite à Milan le 25 mars 2017 au stade San Siro où l’attendaient 80.000 jeunes 

confirmands ; il donne alors l’exemple de ces familles qui vont jouer au parc le 

dimanche après-midi, après la messe.  Les Argentins utilisent un verbe espagnol 

spécifique pour traduire ces moments de gratuité, "dominguear", passer le dimanche 

ensemble.  Le souverain pontife a regretté que de plus en plus de parents soient 

contraints de travailler le dimanche.  Il faut toujours " jouer avec les enfants, « perdre 

du temps » avec les enfants, et transmettre la foi, aussi.  C’est la gratuité, la gratuité 

de Dieu ".  

Par Sophie DELHALL, in CathoBel. 
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                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   

 
                                                           
Samedi 1er juillet 

 11h30 : Mariage : Michaël PLESSIER et Céline DZIERBINSKI 

Dimanche 2 juillet  

 11h :  Messe des familles 

 15h :  Baptêmes :  Mia NILS - Chloé JANTY - Naély COPPENS     
 

Dimanche 9 juillet  :  11h  Messe dominicale 

Dimanche 16 juillet  

 10h :  Messe dominicale pour les défunts suivie de la 

 11h :  Cérémonie du Souvenir aux Madeleineux et Pèlerins disparus 

Dimanche 23 juillet :  Tour de la Madeleine 

  4h du matin :  Messe des Pèlerins de Sainte Marie-Madeleine 
                                   concélébrée par l'abbé Olivier Fröhlich, vicaire général  
                       et l'abbé Lucien Pharel Massengo, doyen de Jumet             

  5h :  départ du Cortège religieux et des Pèlerins 

 12h15 :  rentrée à la Chapelle Notre-Dame de Heigne  

Lundi 24 juillet :  

 10h. : Messe Militaire en plein air, sur la Place du Prieuré 

 Défilé des Sociétés pour la Vénération de la Relique de Ste Marie-Madeleine, 
présente en notre Chapelle depuis le 17 juillet 1949 

Jeudi 27 juillet : 23h  Dernière Vénération de la Relique de Sainte Marie-Madeleine.  

Dimanches 30 juillet : 11h  Messe dominicale 

Samedi 5 août 2017 : 11h15  Mariage - Richard MOYART et Carole-Anne DE GREEF 

Dimanche 6 août :  11h  Messe des familles 

Samedi 12 août  : 14h15  Mariage -  Benjamin BRASSEUR et Marie-Noëlle DELAHAYE 

Dimanches 13 - 20 - 27 août  :  11h  Messe dominicale 

Mardi 15 août : 11h  Messe de l'Assomption de la Vierge Marie 

Samedi 19 août : 14h15  Mariage - Denis LUCQ et Anne-Sophie VANDERHAEGHEN 
 

************************ 
                                

Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne - 14 r. Houtart - Jumet - T. 071.35.13.31 
Permanence le samedi de 10h30 à midi  -  sauf le 22 juillet et le 12 août 2017 - 

 
Réunions en la Salle Michel d'Oultremont : 

 jeudi 6 juillet à 20h : Radio J600 

 vendredi 7 juillet à 20h : Les Bourgeois de la Jeunesse 

 samedi 8 juillet à 16h30 : Les Archers de N.D. de Heigne 

 samedi 22 juillet à 10h : Les Archers -  de 14 à 17h. : Les Pèlerins de Ste Marie-Madeleine 

 dimanche 23 juillet à 3h du matin : les Archers  -  à 9h. :  les Mineurs de Heigne  

 lundi 24 juillet toute la journée :  l'Etat Major du Tour de la Madeleine 

 jeudi 3 août à 20h :  Radio J600 

 samedi 5 et 19 août de 13h30 à 15h : Séance de sophrologie collective - 0497.11.35.22 

 samedi 12 et 26 août à 13h30 : Atelier d'aromathérapie   
                  "A la découverte des huiles essentielles"  -  Informations au GSM : 0497.11.35.22    
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l'Assomption de la Vierge Marie 
 

… En  célébrant l’Assomption de la Vierge Marie, corps et âme, dans la gloire du ciel, 
nous nous unissons à toute l'Eglise répandue dans le monde, et nous contemplons 
Marie comme Mère de notre espérance. Son chant de louange nous rappelle que Dieu 
n'oublie jamais ses promesses de miséricorde (cf. Lc 1, 54-55).  Marie est celle qui est 
pleine de grâce parce qu'"elle a cru en l'accomplissement de tout ce qui lui a été dit de 
la part du Seigneur" (Lc 1, 45).   
En elle, toutes les promesses de Dieu se sont révélées véridiques. 
Intronisée dans la gloire, Marie nous montre que notre espérance est réelle… 
 
Cette espérance offerte par l'Evangile, est l'antidote à l'esprit de désespoir qui semble 
croître, tel un cancer dans la société qui extérieurement est nantie mais qui souvent fait 
l'expérience de la tristesse intérieure et vide.  A combien de nos jeunes ce désespoir a 
fait payer son tribut !  Puissent-ils, ces jeunes qui nous entourent avec leur joie et leur 
confiance, n'être jamais privés de leur espérance ! 
 
Tournons-nous vers Marie, Mère de Dieu, et implorons la grâce d'être joyeux dans la 
liberté des enfants de Dieu, d'utiliser cette liberté avec sagesse au service de nos frères 
et sœurs, de vivre et d'œuvrer de façon à être des signes d'espérance, cette espérance 
qui trouvera son accomplissement dans le Royaume éternel, là où régner, c'est servir." 
 

Pape François - extrait d'homélie 
 

 
 

 

 Vacances 
 

Le chant de la nature me murmure qu'il faut laisser son cœur donner aux autres ses 
plus  belles couleurs. 

Le chant de la nature me confie que l'âme est un bouquet de fleurs immortelles et 
multicolores sur lesquelles se posent des papillons bleus.  

Le chant de la nature me souffle que la vie est belle quand on la regarde avec 
émerveillement. 

Le chant de la nature me révèle avec délicatesse et douceur qu'il faut écouter le bruit 
que fait le bonheur non quand il s'en va, mais quand il est là. 

Le chant de la nature me dit que la souffrance face à un échec, face à une situation 
dure à vivre ne dure pas, qu'elle s'efface pour laisser place à la joie de vivre en accord 
avec soi, en s'aimant, en aimant les autres. 

Le chant de la nature me crie que vivre c'est explorer librement le champ infini du 
chant des cœurs, des chants de l'âme.  

Le chant des cœurs, les chants des âmes sont les chants les plus beaux, ceux qui 
nous amèneront à cette paix, à cette sérénité, à cette harmonie dont nous rêvons tous, 
chacun dans notre coin, sans savoir comment agir pour que ça devienne réalité. 

En cet été qui s'annonce, libérons nos cœurs, libérons nos âmes, écoutons-les et 
laissons leurs chants s'envoler vers les autres. Profitons de ce temps de repos, ce 
doux temps de l'année où il fait bon s'adonner au chant de la nature. 
 
                                                                                     Revue "En Église", Chicoutimi - Canada 
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PAROISSE SAINT-SULPICE  -  CHEF-LIEU 

 

Horaire des messes : 

* le samedi : messe à 17h30  
* le dimanche et en semaine :   
   messe à 9h chez les Sœurs de Notre Dame, rue Borfilet, 2B 

Pour les baptêmes et les mariages 

Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner 
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h -   0472 / 97 87 68 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrées dans la famille chrétienne par le baptême : 

 Joanna GAUDY, fille de Fabrice et de Déborah CHRETIEN, Place du Chef-Lieu, 
14. 

 Lucia BLAHUTA, fille de Laurent et de Sandra BELLIDO ORTEGA, rue V. Lucq, 
29. 

 Maëlys REMY, fille d’Arnaud et de Cyrielle BRIGODE, rue Vandam, 53. 

S’uniront par le lien de mariage : 

 Le 12 août : Sébastien GIORDANO et Mélanie HACHEZ. 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

 Christine PUSCHIASIS, compagne de Léo VAN GUCHT, Cité Belle Vue, 15.  Elle était 
âgée de 68 ans. 

 Jean ENGLEBIN, époux de Myriam Cambier, rue de la Tapée, 2.  Il était âgé de 61 ans. 

AUTRES ACTIVITES  

 Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, de 13h à 16h : Permanence St Vincent de 
Paul et vestiaire, à la salle paroissiale de Jumet Chef-Lieu.  

 Les lundis et jeudis de 18h30 à 20h30 : Réunion AA La Bouée (1er groupe). 

 Tous les mardis de 18h à 20h : réunion du 2ème groupe AA.  

 Lundi 14 août – veille de l’Assomption : messe à 17h30 en notre église.  

Temps de prière proposés chaque semaine : 

Le mardi, de 15h à 16h, temps d’adoration de l’eucharistie, à la chapelle de semaine. 
Le jeudi après-midi, de 14h à 15h30 : réunion à la chapelle de semaine du groupe de 

prière « Cana ».  La prière partagée est suivie d’un moment de convivialité. 
Le samedi soir, de 16h55 à 17h25 : récitation du chapelet à l’Eglise, avant la messe de 17h30. 

EQUIPE POPULAIRE   

Prochaine rencontre : le samedi 8 juillet : activité récréative    
Renseignements plus précis à partir du 25 juin via adresse de contact ci-dessous).  

Tous ceux qui voudraient nous rejoindre sont les bienvenus. 

Adresse de contact : Daniel et Anne-Marie Priels -Eyckerman - tél : 071 / 37 14 37  
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PAROISSE DU SACRE-CŒUR - TRY-CHARLY 
 

Horaire des messes : 

Dimanche : 9h30  messe chantée 
Le 1er dimanche de chaque mois à 9h30 : messe des familles 

Permanence du Secrétariat paroissial 
à la Maison Paroissiale Gilberte Guiot 
23, rue Vandervelde, 
tous les vendredis de 16h à 18h. (Tél : 071/ 35.03.06) 

 
 

NOUVELLES FAMILIALES 

Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême : 

 Valentina MASTROGIACOMO, fille d’Antonio et de Charline WATHELET, rue 
Rogier, 100. 

S’uniront par le lien de mariage, le 8 juillet : 

 Olivier MATHOT et Virginie MISTLER. 
 

- -                      

 

PAROISSE SAINT-PIERRE  -  LA DOCHERIE 

Horaire des messes : 

* le dimanche: messe à 9h30  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles : 

Contacter :  
La maison paroissiale, place Astrid, 7  
du lundi au vendredi de 9h à 11h30.  
 071/ 32 81 20 

Eventuellement, en cas d’absence :  
Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner 
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h -   0472 / 97 87 68 

 

NOUVELLES FAMILIALES 

S’uniront par le lien de mariage : 

 Le 19 août : Julien LEGRAND et Dakota ROCHEFORT. 

Est retourné auprès du Père : 

 Gérard DE PRE, époux d’Yvette GILLES, rue J. Ester, 146.  Il était âgé de 90 ans. 

 Bruno SONEGO, rue Jean Ester, 204 à Marchienne-au-Pont.  Il était âgé de 75 ans. 
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PAROISSE DE JUMET-GOHYSSART 

 
Horaire des offices de la semaine 
Lundi 09h30 : messe du marché 
Mercredi  18h00 : messe 
Vendredi 18h00 : messe, suivie de l’adoration 

Horaire des messes dominicales 

Dimanche : 08h30  messe 
      11h00  messe solennelle 

Accueil paroissial (Tél. et fax : 071/35 77 24) 
Permanences : le lundi de 9h00 à 11h30.  
                          et du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30. 

Inscription pour les baptêmes et les mariages :  
Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner  
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h -   0472 / 97 87 68 

NOUVELLES FAMILIALES 

S’uniront par le lien de mariage : 

 Le 8 juillet : Emmanuel MAILLEUX et Maïté HEMBISE. 

 Le 15 juillet : Laurent LEUPE et Stéphanie EVRARD. 

 Le 22 juillet : Frédéric DI SAVINO et Cindy ROBIN. 

Sont retournés auprès du Père : 

 Andrée GODFROID, veuve de Lucien ROUSSEAU, rue du Gouverneur, 2.  Elle 
était âgée de 78 ans. 

 Thomas STEVENNE, époux de Rita MARULLO, rue des Claires Fontaines, 19 à 
Roux.  Il était âgé de 35 ans. 

 Les petites Maé et Léa BOON décédées à la naissance, filles de Samuel et de 
Marine THIRION, rue du Mayeur, 1. 

 Thierry NEURAY, boulevard Joseph II à Charleroi.  Il était âgé de 44 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Mardi 15 août – jour de l’Assomption : messe à 8h30 en notre église.  
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PAROISSE SAINT-JOSEPH - HOUBOIS 

Horaire des messes 
Dimanche : 9h30 : messe  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles 
Contacter la permanence à Houbois le mercredi  
 de 14h à 15h à la chapelle Don Bosco 
ou téléphoner au Secrétariat de l’Unité Pastorale,  
 du lundi au vendredi de 9h30 à 11h – 0472 / 97 87 68. 

 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 

 Toni, Mathéo et Miley DEPREZ, fils et fille d’Henri et de Sandy GHYSELINCK, 
Chaussée de Bruxelles, 252. 

 Tiago, Paco et Luis VIERA-PEREZ, fils de Jimmy et d’Hélène SAROGLOU, rue 
J. Panier, 39. 

 Inès, Maelys et Thomas TCHOUNKEUR, filles et fils de Jean et de Mispa 
ETAME, rue V. Ernest, 18. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, de 13h à 16h : Permanence St Vincent 
de Paul et vestiaire.  

 Chaque semaine :  
Une permanence d’accueil est assurée le mercredi de 16h00 à 16h30 à la 

chapelle Don Bosco de l’église (entrée par la grille). 

Un groupe de prière se réunit le mercredi de 15h00 à 16h00 à la chapelle Don 
Bosco de l’église (entrée par la grille) 

 

 

Ils ont communié pour la première fois le 4 juin : 

Romy DE LANGUE  
Danaé DOMOS CASTILLA  

Serena FRAGAPANE 
Janice PIERRE 

Emilie VANERCK 
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Dans le Doyenné 
Lundi 14 août, veille de l’Assomption, messe à 17h30 au Chef-Lieu 

  et à Lodelinsart-Ouest 
Mardi 15 août, jour de l’Assomption, messe à 8h30 à Gohyssart,  

    à 11h à Heigne et à Roux. 

 

Dans la Région 
Du lundi 3 juillet à 10h au samedi 8 juillet à 14h :  
Semaine monastique pour jeunes de 18 à 40 ans. Vivre une semaine avec la communauté 
à l’intérieur du monastère. Suivre l’horaire des temps liturgiques. Vivre une expérience 
spirituelle à travers la réalité monastique (lecture de la Parole, prière personnelle, vie 
communautaire, travail.  
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus, 
sol.communaute@belgacom.net - 071 38 02 09 - www.abbayedesoleilmont.be 

Du lundi 31 juillet au mardi 8 août : Retraite accompagnée.  
Découvrir le Dieu de bonté que nous révèle Saint François de Sales.  Une 
organisation des salésiennes de la Visitation,  
A l’abbaye de Soleilmont ; 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus 
Rens et inscript : deconinck.anne63@gmail.com  

Le mardi 29 août, de 8h15 à 16h30 : 20ème journée des groupes « Pêche ».  
«Au cœur du monde pour un monde du cœur». Journée festive de la pastorale scolaire. 
En matinée un spectacle biblique « Les fils du tonnerre » par le Théâtre buissonnier. 
L’après-midi un concert de Hugues Fantino.  
Flash mob à 13h30 sur le parvis de la collégiale en compagnie de Hugues Fantino et de 
son chant « Cap la joie ! ». Découverte des gestes via : https://youtu.be/vOB_cJ4LEq4. 
A la Collégiale Ste-Waudru rue du Chapitre et à l’Institut du Sacré-Cœur, rue des 
Dominicains 9 à Mons 
Rens et inscript : André Ronflette 0474 / 43 18 94 - andre.ronflette@skynet.be 

Du 16 au 26 août : Festival international avec les jeunes Assomption du monde 
entier Metz, Lyon, Taizé, Paris.  Dix jours pour réfléchir, échanger, célébrer, vivre et 
mieux comprendre notre vie !  Se poser les bonnes questions, bâtir sur le roc avec les 
jeunes Assomptions du monde entier !   
200 jeunes de 16 à 30 ans venus de 34 pays où l’Assomption est implantée 
Paf : 450€ - Rens : Sr Anne : anthielen@yahoo.fr ; 0475 84 32 60 

Hélène Tilmanne : h.tilmanne@gmail.com ; 0498 76 88 44 

A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus, 

sol.communaute@belgacom.net - 071 38 02 09 -  www.abbayedesoleilmont.be  

Tous les premiers samedis du mois à 14h30 : Groupe « Lectio » (lecture méditée et 
partagée de l’Evangile).   

Tous les deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois à 10h : Prière des mères  

Tous les 2èmes lundis du mois de 14h30 à 16h30 : Les lundis de la miséricorde. 
Organisés par les Fraternités Ignaciennes de Charleroi.   

Tous les 3ème mardi du mois à 14h30 : Prière du Chapelet  
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Dans le Diocèse 
Appel à candidatures - Animateur(trice) en pastorale (Prieurés) 

Le diocèse de Tournai fait appel à un(e) animateur(trice) en pastorale  
pour l'Unité Pastorale des Prieurés 

Cette personne sera essentiellement chargée, en tant que permanente, de la coordination de la 
catéchèse et de l'initiation chrétienne dans l'Unité Pastorale des Prieurés.  
Ce travail pastoral sera réalisé en relation étroite avec le responsable de l'Unité Pastorale et 
l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP). 

Qualités requises 

  Il est essentiel de se sentir appelé à un travail d'Eglise et d'en avoir déjà une certaine expérience. 

  Il est souhaitable d'avoir déjà une formation théologique ou, en tout cas, de prendre 
l'engagement d'en entamer une. 

  Un diplôme de l'enseignement supérieur est exigé. 

  Le sens des relations humaines et du travail en équipe sont des qualités indispensables. La 
capacité d'animer un groupe et de conduire une réunion sera très utile. 

  Cette responsabilité exige de savoir rédiger une synthèse, un article, un rapport, un courrier et 
de savoir utiliser un ordinateur. 

  Il est nécessaire de posséder certaines capacités de gestion : tenue d'un agenda, gestion 
matérielle et financière courante. 

  Il faut disposer d'une voiture et d'un permis de conduire B. 

  Le (la) candidat(e) aura au moins 25 ans. 

Conditions 

 Il s'agit d'un emploi à plein temps rémunéré par un traitement de ministre du Culte alloué par le 
Ministère de la Justice. Le salaire annuel brut s'élève à 21.567,21€ (soit 1.797,27€ mensuel) 

 Le lieu habituel de travail est l'Unité pastorale des Prieurés. 

 Les frais de déplacements dans le cadre de la mission sont remboursés. 

 Des prestations en soirée et le week-end sont requises. 

 Être disponible le 1er septembre 2017 

Les candidatures accompagnées d'un C.V. et d'une brève présentation des motivations du (de la) 
candidat(e) sont à envoyer avant le 15 juin 2017 à : 

Monsieur l'abbé Daniel Procureur, Vicaire épiscopal - 28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

Tout renseignement complémentaire sur la description de fonction peut être obtenu auprès de 
l'abbé Théo Kisalu, responsable de l'Unité Pastorale des Prieurés,  
Place Albert Ier 3, 7170 Fayt-lez-Manage - 0475 54 83 77 - kisalutheo@yahoo.fr  

Offre d'emploi - Animateur(trice) en pastorale (Fleurus) 

Le diocèse de Tournai fait appel à un(e) animateur(trice) en pastorale 
pour l'Unité Pastorale de Fleurus 

Cette personne sera essentiellement chargée, en tant que permanente, de la coordination de la 
catéchèse et de l'initiation chrétienne dans l'Unité Pastorale de Fleurus. 

Ce travail pastoral sera réalisé en relation étroite avec le responsable de l'Unité Pastorale et 
l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP). 

Qualités requises 

  Il est essentiel de se sentir appelé à un travail d'Église et d'en avoir déjà une certaine expérience. 

  Il est souhaitable d'avoir déjà une formation théologique ou, en tout cas, de prendre 
l'engagement d'en entamer une. 

 Un diplôme de l'enseignement supérieur est exigé. 

 Le sens des relations humaines et du travail en équipe sont des qualités indispensables. La 
capacité d'animer un groupe et de conduire une réunion sera très utile. 
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  Cette responsabilité exige de savoir rédiger une synthèse, un article, un rapport, un courrier et 
de savoir utiliser un ordinateur. 

 Il est nécessaire de posséder certaines capacités de gestion : tenue d'un agenda, gestion 
matérielle et financière courante. 

 Il faut disposer d'une voiture et d'un permis de conduire B. 

  Le (la) candidat(e) aura au moins 25 ans. 

Conditions 

  Il s'agit d'un emploi à plein temps rémunéré par un traitement de ministre du Culte alloué par le 
Ministère de la Justice. Le salaire annuel brut s'élève à 21.567,21€ (soit 1.797,27€ mensuel) 

  Le lieu habituel de travail est l'Unité pastorale de Fleurus. 

  Les frais de déplacements dans le cadre de la mission sont remboursés. 

  Des prestations en soirée et le week-end sont requises. 

  Être disponible le 1er septembre 2017 

Les candidatures accompagnées d'un C.V. et d'une brève présentation des motivations du (de la) 
candidat(e) sont à envoyer avant le 30 juin 2017 à : 

Monsieur l'abbé Daniel Procureur, Vicaire épiscopal 
28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

4ème Journée des bénévoles du diocèse 
Elle se déroulera cette année à Mons, le dimanche 2 juillet 2017. 

Mgr Harpigny vous invite à Mons pour une journée de retrouvailles dans la fraternité et 
la prière, sous le signe de la joie de l'Évangile ! 

Cette journée est ouverte à tous ! Prêtres, diacres, consacrés, animateurs en pastorale, 
n'hésitez donc pas à accompagner vos équipes de bénévoles : c'est souvent l'occasion 
d'un bon moment passé ensemble. 

Le chef-lieu du Hainaut succède à Bonne-Espérance (2014), Tournai (2015) et Gosselies 
(2016). 

De 11h à 18h à l'Institut des Ursulines de Mons, Rue Valenciennoise, 1a - 7000 Mons 
(parking à l'intérieur) 

Horaire de la journée : 
11h : Accueil et apéritif animé 
12h : Barbecue 
15h : Vivons à fond notre bénévolat : Entraide & Fraternité et Vivre Ensemble 
(Hainaut) vont ouvrir nos cœurs à tous les recoins de l'Amour. 
17h : Eucharistie présidée par Mgr Harpigny 

PAF : 12 € pour les adultes, 7 € pour les moins de 15 ans 
(Comprend : apéro, barbecue, salades, café et dessert) - boissons en vente sur place à 
prix démocratique 

Réservation indispensable avant le 21 juin en versant la somme sur le compte BE51 1990 
2380 1162 de l'ASBL Evêché de Tournai. Communication : Bénévoles X adultes, X enfants 
+ Nom et prénom de la personne qui prendra les tickets à l'accueil (pour elle ou pour un 
groupe). 

Après le 21 juin, réservation dans la limite des disponibilités au 0477 81 65 78 

Adresse de communication : BBQ Bénévoles, Rue St Eleuthère, 266, 7500 Tournai. 

Contact : 0477 81 65 78 – jc.lienart@skynet.be  
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Message au diocèse de Tournai 

 
En ce 22 mai 2017, lundi de la VIème semaine du temps de Pâques et mémoire de sainte 
Rita, patronne des causes désespérées, je fais mémoire de mon élection comme évêque 
de Tournai par le pape saint Jean-Paul II, le 22 mai 2003. 

Depuis cette élection, je n’ai pas cessé de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il m’a 
donné de voir comme expressions de la vie selon l’Evangile dans la Province de Hainaut. 
J’ai pu constater combien l’Esprit Saint est à l’œuvre dans le cœur des disciples du Christ 
et dans les nombreuses associations qui sont au service des multiples aspects de la 
mission de l’Eglise. Le Seigneur fait pour nous des merveilles. Avec la Vierge Marie, 
vénérée en tant de lieux dans le diocèse, y compris dans la Cathédrale qui m’a été 
confiée, je chante l’action de grâce des innombrables fils d’Abraham. 

Ensemble, avec ce que chacune, chacun, porte dans son cœur pour témoigner de sa foi, 
nous nous confions à Dieu qui, dans son dessein éternel pour toute l’humanité, confie à 
chacune, à chacun d’entre nous, une mission particulière pour manifester son amour, sa 
tendresse, pour tout être humain, pour toutes les nations. 

Le Synode diocésain de 2011-2013 est pour moi une pierre angulaire pour susciter des 
conditions nouvelles pour l’annonce du Christ. Il ne s’agit pas seulement de revoir les 
nombreuses institutions ecclésiales qui nous permettent de témoigner de l’Evangile. Il 
s’agit aussi d’un approfondissement de la foi pour nous situer, en vérité, dans la société 
actuelle. Nous sommes, dans le Christ, en quelque sorte sacrement, à la fois signe et 
moyen, de l’union personnelle avec Dieu, et de l’unité du genre humain. Merci à tous ceux 
qui prient l’Esprit Saint afin de nous permettre de discerner ce que le Seigneur nous invite 
à prendre comme chemin de foi. 

Puis-je vous inviter à prier pour moi, pour mes collaborateurs proches, afin que je puisse, 
en communion avec toute l’Eglise, devenir témoin du Ressuscité qui fait, en ce monde, 
toutes choses nouvelles ? Les pauvres, les victimes des guerres, les personnes blessées 
par toutes sortes de violences, sont au cœur de ma mission d’évêque de Tournai. Merci 
de me le rappeler et de m’aider à susciter des engagements pour qu’ils soient reconnus, 
indépendamment des convictions personnelles, comme des enfants d’un même Père. 

Je porte dans mon cœur toutes celles, tous ceux qui, dans la Province de Hainaut, ne 
partagent pas la foi chrétienne : les musulmans, les Juifs, les membres d’autres 
convictions religieuses, les membres de la laïcité et tous les autres qui ne se retrouvent 
pas dans une conviction affichée. Avec beaucoup de respect et dans le souci de travailler 
avec eux à la recherche du bien commun, de l’intérêt général, je cherche à construire un 
monde meilleur. 

Dans la Province de Hainaut, beaucoup d’hommes et de femmes politiques consacrent 
leur vie à servir la population, les démunis, les pauvres, les fragilisés en particulier. Je les 
soutiens, je les admire, je suis heureux de partager avec eux, à ma place, le souci du 
bonheur de tous. 

Je propose à tous les diocésains de me rejoindre le dimanche 3 septembre 2017, en la 
Collégiale Saint-Vincent de Soignies, avec tous les jeunes du diocèse qui célébreront les 
merveilles du Seigneur pour l’annonce de la Bonne Nouvelle dans la Province du Hainaut. 

Merci de prier pour moi. 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 
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  PAROISSE NOTRE-DAME de l’ASSOMPTION - ROUX 

Horaire des messes : 
 Le mercredi : messe à 18h précédée du chapelet à la chapelle 

  de la Bassée. 

 le 2ème samedi du mois : messe à 17h30 à la chapelle de Hubes 

 les 1er et 3e dimanches : célébration à 11h en l’église du Centre. 

 les 2e et 4e dimanches : célébration à 9h30 à la chapelle de la 
Bassée  

  

Secrétariat paroissial : 
Sentier des Ecoles, 1 à Roux - Tél et Fax : 071/ 45 15 22.  

Mardi de 9h30 à 11h30 - Mercredi de 13h à 15h 
Jeudi de 14h à 16h 

Maison de quartier – La Rochelle : 
Sentier des Ecoles, 2 à Roux - Tél et Fax : 071/ 45 15 22 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 

 Calista FIRENZE, fille de Domenico et de Stéphanie VALENTINI, de 
Sambreville. 

 Sacha VALENTINI, fils de Xavier et de Julia BONGIOVANNI, Place de la 
Résistance, 28. 

 Eden MAYNE, fille de Benoît et de Maïté ORBAN, rue de la Rochelle, 7. 

 Raphaël DASSY, fils de Jean-Michel et de Ludivine CHARDON, rue de Heigne, 
70 

 Tyler Victor BLONDIEAU, fils de Jefferson et de Morgane GRYLIS de Jumet. 

 Léo WILMART, fils de Maxime et de Noëlle CONDE Y NASATO de Trazegnies. 

 Iliano COLITTA, fils de Julien et de Cindy MONTENOT, village des Rivières 19. 

Sont retournés auprès du Père : 

 Jacques LOBIN, rue de Courcelles, 12.  Il était âgé de 66 ans. 

 Le petit Naël BERTHE décédé à 4 jours, fils de Julien et de Céline HUYSMANS, 
rue Sart-les-Moulins, 8.  

 Simon ARNOULD, rue Clémenceau, 52.  Il était âgé de 85 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Mardi 15 août – jour de l’Assomption : messe à 11h00 en notre église.  
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Euthanasie et souffrance psychique :  
Déclaration des évêques de Belgique 

  
Le débat sociétal sur la question de l’euthanasie pour des patients 
psychiatriques qui ne sont pas en phase terminale est ouvert depuis 
longtemps. Les Frères de la Charité en Belgique ont récemment publié à ce 
propos un texte d’orientation, qui a suscité des réactions en sens divers. Mais 
cela faisait longtemps que ce thème particulièrement sensible faisait l’objet 
de discussions dans les médias, des revues spécialisées et des rapports. 

Nous voudrions réaffirmer ici notre profonde estime pour l’expertise et les 
soins attentifs de tant de personnes qui assurent la prise en charge de 
patients atteints de maux psychiatriques graves et de longue durée. Nous 
nous rendons compte combien l’accompagnement des personnes qui se 
trouvent dans ces situations désespérées peut être difficile et délicat. 
Pourtant, nous voulons en tant qu’évêques répéter ce que nous avons déjà 
dit à propos de l’euthanasie. De même, nous ne pouvons pas être d’accord 
que celle-ci soit pratiquée sur des patients psychiatriques qui ne sont pas en 
phase terminale. Nous partageons ce point de vue avec des citoyens par-
delà les traditionnelles frontières idéologiques. Notre point de vue ne signifie 
nullement que nous voudrions délaisser la personne en souffrance. Nous 
sommes conscients que la souffrance psychique peut être immense et 
qu’une personne peut ainsi se retrouver totalement désespérée et sans 
aucune perspective. Mais c’est précisément dans cette situation qu’il faut lui 
rester proche et ne pas l’abandonner. Cela implique de pouvoir lui proposer 
des soins palliatifs qui soient appropriés aux personnes souffrant de troubles 
psychiques qui résistent à toute thérapie. 

Il n’y a pas que les chrétiens ou les responsables d’Eglise qui se posent des 
questions à propos de l’euthanasie. Elles font l’objet d’un débat de société.  Il 
s’agit de questions fondamentales : qu’est-ce qui nous rend humain ? qu’est-
ce qui constitue une société humaine ? qu’est-ce qui sert vraiment le 
progrès ? Il y a de fait une limite et un interdit qui sont d’application depuis si 
longtemps, depuis les origines du vivre-ensemble des hommes. Si nous y 
touchons, nous portons atteinte aux fondements mêmes de notre civilisation. 
C’est la raison pour laquelle nous en appelons à une grande retenue et à la 
poursuite du dialogue sur ces questions. 
  

Les évêques de Belgique 
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PAROISSE SAINT-REMY  -  DAMPREMY 

Horaire des messes : 

Le dimanche : messe à 11h00  

Accueil paroissial  

En l’église de Dampremy, rue P. Pastur, 39 
Permanences : du lundi au jeudi  
de 9h à 11h30.  
Tél. et fax : 071/31 07 84 

NOUVELLES FAMILIALES 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

 Jacques VERMEULEN de Pierre Feu (France).  Il était âgé de 66 ans. 

 Fulvio FARAONI, époux de Columba CAUDALI, rue du Phénix, 22.  Il était âgé de 
86 ans. 
 

ACTIVITES PAROISSIALES  

Chaque lundi de 13h30 à 15h30 : Rencontre de l’équipe liturgique. 

Chaque mardi de 13h30 à 16h : Rencontre du Groupe Tricotine. 

Chaque mercredi de 14h à 16h : Rencontre du groupe de Prière. 

Chaque jeudi de 10h30 à 16h : Rencontre Vie Féminine. 

Tous les 15 jours, le jeudi, de 16h30 à 17h30 : Distribution par l’équipe de Saint 
Vincent de Paul de colis alimentaires dans le parking de l’école Saint-Joseph, 
rue Baudy, 4 

 

- -                      

 

PAROISSE SAINT-ROCH  -  LODELINSART OUEST 

Horaire des messes : 

* le samedi : messe à 17h30  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles 
Contacter :  

Le Secrétariat paroissial de Dampremy  
rue P. Pastur, 39  
du lundi au jeudi de 9h à 11h30 
Tél. et fax : 071/31 07 84 
 

 

ACTIVITES PAROISSIALES  

 Lundi 14 août – veille de l’Assomption : messe à 17h30 en notre église.   
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Vierge Marie, prends-moi par la main 

 

Vierge Marie, 

...prends-moi par la main. 

 

En ce jour qui commence, 

Marie ma providence, 

Je m'adresse à toi, 

Le creuset de ma foi. 

 

Je pourrais m'en tirer, 

Ne rien te demander. 

Mais je sais qu'avec toi, 

J'aurai fait le bon choix. 

 

A mes heures de doute, 

Quand un sourire me coûte, 

Montre-moi le chemin 

Et prends-moi par la main. 

 

Quand mes yeux ne voient plus, 

Que mes plaies sont à nu, 

Soulage mon chagrin 

Et prends-moi par la main. 

 

Quand me manque la sagesse 

De taire les mots qui blessent, 

Mets à ma langue un frein 

Et prends-moi par la main. 

 

Si j'oublie d'écouter 

Ou de laisser parler, 

Donne-moi ta patience, 

Fais sentir ta présence. 

 

Et si tout me sourit, 

Que sont loin mes soucis, 

Toi, guide de ma vie, 

Je te salue Marie. 
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    MOMENT DE DETENTE 
 

 

Voici la solution des jeux du mois précédent : 

 A B C D E F G H I 

1 E M P L O Y A I T 

2 F O I  P A R  A 

3 F I E L  C M O S 

4 L  D A  K A N S 

5 E T      C A 

6 U B A C  K R  I 

7 R E I N  M A F E 

8 A  R I A  B A N 

9 T E S T A I E N T 

          

 

Sudokus 

 

 1   6 4    

      5   

   8    6 1 

8 5      4 2 

 4        

 6 1   3  5  

5   4   9 2  

  6  5    3 

 2  9 3   8  

 

 

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites. 
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 4  6   9  3 

 9        

  6 8  1   4 

   1  8    

 8 7   4   1 

  4 5  9 6   

7 5        

  9   3  6  

      5   
 



 


